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Conférence parlementaire sur l’OMC de 2015
Les 16-17 février 2015, l’OMC a accueilli la Conférence parlementaire 
sur l’OMC, organisée conjointement par l’Union interparlementaire 
(UIP) et le Parlement européen. Cette conférence a lieu chaque 
année et elle se tient pour la troisième fois à l’OMC. Environ 
350 parlementaires des 166 États membres de l’UIP sont venus à 
Genève. Cette année, la Conférence a été axée sur le 20ème anniversaire 
de l’OMC et elle avait pour thème: «Le commerce, un catalyseur 
pour la paix et l’amélioration des conditions de vie».

La Conférence a été ouverte, le lundi 16 février dans l’après-midi, 
par Krister Örnfjäder, coprésident de la Conférence, avec Olli Rehn, 
Vice-Président du Parlement européen, et l’Ambassadeur Fernando 
De Mateo, qui était alors Président de l’Organe de règlement des 
différends de l’OMC. Plus tôt dans la journée, l’UIP avait invité les 
parlementaires à son siège à Genève, à la session de préconférence 
du Comité de pilotage, où les modifications du projet de document 
final de la Conférence ont été examinées.

Krister Örnfjäder a dit que la Conférence “devrait être considérée 
comme un pont qui relie la Maison des parlements et la Maison 
du commerce (l’OMC)”. L’engagement des parlementaires dans le 
domaine du commerce multilatéral confère plus de crédibilité et 
d’efficacité à l’OMC. Les parlements devraient utiliser leurs moyens 
d’action constitutionnels pour apporter une véritable contribution 
aux accords de l’OMC. Krister Örnfjäder a félicité l’OMC à l’occasion 
de son 20ème anniversaire et a dit qu’en ouvrant ses portes aux 
parlementaires, elle prouvait sa transparence vis-à-vis de l’extérieur. 
Olli Rehn a signalé que l’opinion publique s’intéressait de plus en 
plus aux accords commerciaux. Fernando De Mateo a souligné qu’il 
était important pour l’OMC de pouvoir compter sur le soutien des 
parlements nationaux.

L’ouver ture a été suivie d’un débat sur le thème principal:  
«Le commerce, un catalyseur pour la paix et l’amélioration des 
conditions de vie». Les parlementaires ont discuté avec Arancha 
González, Directrice exécutive du Centre du commerce international, 
de la manière dont les législateurs peuvent tirer le meilleur parti du 

potentiel du commerce pour promouvoir 
la paix et la prospérité.

Après la discussion, les parlementaires ont 
engagé un débat avec des fonctionnaires 
de l’OMC et des négociateurs sur les 
négociations en cours à l ’OMC. Les 
intervenants invités à cette séance étaient 
les ambassadeurs auprès de l’OMC de 
l’Union européenne (Angelos Pangratis), 
de la Suisse (Remigi Winzap) et de la 
Colombie (Gabriel Duque). Les participants 
ont examiné les moyens de faire avancer 
le Cycle de Doha compte tenu de la 
nouvelle échéance de juillet 2015 pour 
le programme de travail de l’après-Bali 
et des difficultés rencontrées dans les 
négociations.
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5ème Examen global de l’Aide pour le commerce,  
juillet 2015, Genève 

Conférence des Nations Unies sur le financement du 
développement, juillet 2015, Addis-Abeba (Éthiopie) 

Assemblée générale des Nations Unies sur le programme  
pour l’après-2015, septembre 2015, New York 

Forum Public de l’OMC, septembre/octobre 2015, Genève 

10ème Conférence ministérielle de l’OMC, décembre 2015,  
Nairobi (Kenya)

L’Ambassadeur De Mateo s’adresse aux 
participants
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Le DG Roberto Azevêdo et le Secrétaire général de l’UIP, Martin Chungong

Le 17 février, le Directeur général Roberto Azevêdo s’est adressé 
aux parlementaires et a échangé avec eux lors d’une séance de 
questions-réponses. Dans son discours, il a souligné l’importance de la 
participation des parlementaires aux travaux de l’OMC. Il a demandé 
aux législateurs de continuer à soutenir l’OMC et il les a encouragés à 
ratifier l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) et l’amendement 
de l’Accord sur les ADPIC pour les pays en développement. À ce jour, 
l’AFE a été ratifié par 4 Membres et l’amendement doit être accepté 
par 27 Membres de plus pour entrer en vigueur. M. Azevêdo a aussi 
demandé aux parlementaires d’encourager leurs gouvernements à 
prendre les dispositions nécessaires pour les procédures de ratification.

En outre, il a dit que «la volonté politique qui sous-tend nos travaux 
est beaucoup plus forte». Il est important de rappeler que les autres 
initiatives commerciales internationales qui sont «en général, 
intéressantes», ne peuvent pas remplacer l’OMC, où «chacun a une 
place à la table des négociations».

Le Directeur général a conclu en mentionnant plusieurs événements 
importants qui auront lieu en cette année d’anniversaire de l’OMC, 
notamment les conférences parlementaires régionales au Maroc, à 
Singapour et à Maurice, l’Examen global de l’Aide pour le commerce en 
juin, le Forum public en octobre et la dixième Conférence ministérielle, 
qui se tiendra à Nairobi en décembre.

Intervention d’un membre du Parlement européen

Au cours d’une table ronde organisée dans l’après-midi, les participants 
ont assisté à un débat sur la question de savoir comment faire 
comprendre les avantages de l’OMC au grand public, en particulier aux 
consommateurs et aux jeunes. Quatre parlementaires ont participé 
à ce débat, dont Faisal Al-Tenaiji, Président du Forum des jeunes 
parlementaires de l’UIP, et Amanda Long, Directrice générale de 
Consumers International. Les participants ont discuté de la nécessité 
de sensibiliser les jeunes au rôle et aux bienfaits du commerce dans 
leur vie quotidienne, et ils sont convenus qu’il fallait éliminer les 
obstacles technologiques au commerce.

Enfin, une brève séance a porté sur la promulgation de l’Accord 
sur la facilitation des échanges. Le Secrétariat de l’OMC a expliqué 
certains aspects techniques de l’AFE. Kil Jeong-woo, rapporteur du 
Comité de pilotage de la Conférence, a clos la Conférence après 
l’adoption du document final.

Dans le document final, les parlementaires félicitent l’OMC et ses 
Membres à l’occasion du 20ème anniversaire de l’Organisation. Ils 
soulignent le rôle essentiel joué par l’OMC dans l’instauration d’un 
ordre économique mondial inclusif et la promotion d’un système 
commercial multilatéral ouvert, non discriminatoire et fondé sur 
des règles. Ils reconnaissent que l’OMC a contribué à contenir les 
pressions protectionnistes mondiales. Ils saluent la décision de 
novembre relative à l’AFE et appellent à prendre des dispositions 
pour ratifier l’Accord en temps voulu. De plus, le document final 
demande aux Membres d’établir un programme de travail bien 
défini pour les questions restantes du Cycle de Doha.

Faits nouveaux intervenus à l’OMC en 2015
Programme de travail de Doha

Les Membres et l’OMC peuvent faire état de progrès sur le Programme 
de travail de Doha. Le 18 mars, le Directeur général Roberto Azevêdo, 
après avoir entendu les rapports des présidents des groupes de 
négociation sur l’agriculture, l’accès aux marchés pour les produits non 
agricoles et les services, a dit que les Membres devaient maintenant 
«s’employer à trouver des solutions». Il a noté des progrès constants 
dans la compréhension des problèmes et des différentes positions 
des Membres. Il a souligné la nécessité de faire en sorte que les 
intérêts des pays les moins avancés soient suffisamment pris en 
compte dans le processus.

Comité des négociations commerciales 

Le 27 avril, le Directeur général Roberto Azevêdo a déclaré au Comité 
des négociations commerciales: “nous avons encore beaucoup à 
faire” pour conclure le programme de travail sur les questions 
restantes du Cycle de Doha pour juillet, “mais nous progressons”. 
“Après de nombreuses années d’impasse, nous réalisons de véritables 
percées”, a-t-il dit. Il a ajouté: “Nous devons rester concentrés sur 
ce qui est faisable. Nous devons être prêts à quitter nos zones de 
confort, et chacun devra y mettre du sien.”
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Conseil général

À la réunion du Conseil général du 5 mai, le Directeur général Roberto 
Azevêdo a présenté le logo de la dixième Conférence ministérielle 
de l’OMC, indiquant que ce logo était présenté simultanément à 
Nairobi par le gouvernement kényan. Il a exprimé l’espoir que 
“chaque fois que nous verrons ce logo, nous penserons à tous 
ceux qui, en Afrique et partout dans le monde, comptent sur nous 
pour obtenir, à Nairobi, des résultats concrets qui contribueront à 
la croissance et au développement au niveau mondial dont nous 
avons tant besoin”.

Accessions

Le 25 mars, l’accession des Seychelles a été finalisée par la signature 
de l’instrument d’acceptation du Protocole d’accession par le Président 
James. La veille, l’Assemblée nationale des Seychelles avait ratifié 
à l’unanimité le Protocole d’accession à l’OMC. L’accession prendra 
effet le 26 avril 2015, les Seychelles devenant ainsi le 161ème 
Membre. Les Seychelles ont demandé à accéder à l’OMC en mai 1995.

Le DG Roberto Azevêdo remercie l’Ambassadeur Fried, Président sortant du 
Conseil général

Nouveaux présidents

De nouveaux présidents ont été élus pour l’année. Le 20 février, en 
présence du Directeur général, l’Ambassadeur Fernando De Mateo 
a été élu Président du Conseil général. L’Ambassadeur Harald Neple 
succédera à l’Ambassadeur De Mateo en tant que Président de l’Organe 
de règlement des différends. L’Ambassadeur Héctor Casanueva préside 
le Conseil du commerce des marchandises à compter du 26 mars. 
De nouveaux présidents ont également été nommés aux comités 
relevant du Conseil du commerce des marchandises.

Examens des politiques commerciales

Les examens des politiques commerciales des Membres suivants ont 
été effectués: la Barbade, le Brunéi Darussalam, le Japon, le 
Pakistan et l’Australie. Les rapports du Secrétariat sont disponibles 
en ligne et vous pouvez les télécharger en cliquant sur le nom du 
Membre recherché.  

Accord sur la facilitation des échanges

À ce jour, l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) a été ratifié 
par quatre Membres. À la réunion du Comité préparatoire de la 
facilitation des échanges de l’OMC, tenue le 24 mars, plus d’une 
douzaine d’autres Membres ont indiqué que le processus national de 
ratification de l’Accord avait commencé. De nombreuses délégations 
ont exprimé l’espoir que l’AFE serait ratifié par les deux tiers des 
Membres d’ici à la dixième Conférence ministérielle, qui se tiendra 
à Nairobi les 15-18 décembre 2015.

Pays les moins avancés

Le 18 février, le Directeur général Roberto Azevêdo a rencontré 
les ambassadeurs et les experts du Groupe des pays les moins 
avancés (PMA) lors d’une retraite à Montreux. Il a fait état de 
«progrès satisfaisants» dans la mise en œuvre des décisions de Bali 
relatives aux PMA, en particulier en ce qui concerne la mise en 
œuvre effective de la dérogation concernant les services pour les 
PMA. Le 5 février, les Membres ont convoqué une réunion de haut 
niveau du Conseil du commerce des services pour concrétiser la 
décision de Bali visant à accorder aux PMA un traitement préférentiel 
dans certains secteurs de services dans les pays en développement 
et les pays développés. À cette réunion, plus de 25 Membres ont 
indiqué les secteurs des services et les modes de fourniture des 
PMA auxquels ils accorderaient un traitement préférentiel.

Le Président James signe l’instrument d’acceptation

Conférence à l’intention des 
parlementaires africains
L’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce a été 
signé à Marrakech en avril 1994. Vingt ans après que cet accord 
a donné naissance à l’OMC, Marrakech était le lieu idéal pour 
célébrer l’anniversaire de l’OMC, les 8-9 avril 2015. Le Directeur 
général Roberto Azevêdo a rencontré le Premier Ministre du Maroc, 
plusieurs ministres, les présidents de parlements africains et des 
parlementaires africains. La Conférence a porté en particulier sur 
la ratification de l’Accord sur la facilitation des échanges.

https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/s308_f.pdf
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/s309_f.pdf
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/s310_f.pdf
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/s311_f.pdf
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/s311_f.pdf
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/s312_f.pdf
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Le 8 mars, le Directeur général a assisté à la cérémonie d’ouverture 
et au débat qui a suivi, sur le thème: «Le système commercial 
multilatéral de Marrakech à Nairobi: Résultats et perspectives». 
Abdel-Ilah Benkiran, Premier Ministre du Maroc, et les présidents de 

la Chambre des représentants et de la 
Chambre des conseillers du Maroc ainsi 
que le Ministre marocain de l’industrie, 
du commerce, de l’investissement et de 
l’économie numérique ont également 
assisté à la cérémonie d’ouverture.

Le  D ire c teur  génér a l  a  d i t  que 
l ’OMC «avait  accompli  un travail 
formidable» depuis Marrakech, ajoutant 
immédiatement qu’il «restait encore 

bien d’autres choses à faire». Il a souligné l’importance de l’Afrique 
dans le système commercial multilatéral. Il a rappelé que, sans l’aide 
des Membres africains, la Conférence de Bali n’aurait pas pu aboutir. 
Les décisions de Bali représentaient un progrès important pour les 
PMA. Le Directeur général a noté avec satisfaction que, le 25 février, 
25 Membres avaient indiqué les secteurs de services et les modes de 
fourniture pour lesquels ils accorderaient un traitement préférentiel 
aux PMA et que, pour la première fois, une Conférence ministérielle 
de l’OMC se tiendrait en Afrique (Nairobi, 15-18 décembre 2015).

De plus, M. Azevêdo a exhorté les parlementaires à ratifier l’Accord 
sur la facilitation des échanges (AFE).

L’Accord n’entrera en vigueur que si les deux tiers des Membres 
le ratifient conformément à leurs procédures internes. On estime 
que l’AFE réduira les coûts du commerce dans des proportions 
allant jusqu’à 15% dans les pays en développement. La ratification 
est particulièrement importante pour l’Afrique où les coûts des 
procédures douanières sont en moyenne 30% plus élevés que la 
moyenne mondiale. De même, le Directeur général a appelé les 
Membres africains à ratifier la Déclaration de Doha sur l’Accord sur 

les ADPIC et la santé publique, qui doit également être approuvée 
par les deux tiers des Membres et qui n’a été ratifiée jusqu’ici que 
par un peu plus de la moitié des Membres. Plus de 30 Membres 
africains doivent encore ratifier cet accord.

Ensuite, deux séances ont eu lieu à l’intention des parlementaires; 
elles ont porté sur l’AFE et ses avantages pour les pays africains 
et leurs entreprises. S’agissant des avantages pour les entreprises, 
l e s  p a r l e m e n t a i r e s 
ont  dis cuté avec des 
r e p r é s e n t a n t s  d u 
sec teur  pr ivé  (CGEM, 
IATA , IRU et CCI).  Les 
implications de l’AFE pour 
les pays africains ont 
été examinées avec un 
groupe de ministres du 
commerce, l’Ambassadeur 
du Maroc et le Directeur 
général des douanes du 
Maroc.

Le second jour de la Conférence a été entièrement consacré à l’AFE. 
Il y a eu plusieurs séances de discussions techniques sur les thèmes 
suivants: les obligations fondamentales de l’AFE, les dispositions 
spéciales pour les pays 
en développement et 
les PMA, et le soutien 
pour la mise en œuvre 
de l’AFE. La Conférence 
s’est terminée par une 
séance de synthèse.

Le DG Roberto Azevêdo en discussion à Marrakech

Le DG Roberto Azevêdo prononce son discours

SUIVEZ L’OMC

http://www.facebook.com/pages/WTO/114219791924342

http://twitter.com/wto_omc

http://www.youtube.com/user/WTO

http://www.flickr.com/photos/world_trade_organization

Votre avis nous intéresse – vous pouvez nous contacter à 
l’adresse suivante:

Organisation mondiale du commerce 
Division de l’information et des relations extérieures

Rue de Lausanne 154 
1211 Genève, Suisse

wto4mps@wto.org 
www.wto.org

Pour vous abonner à ce Bulletin d’information, ou vous 
désabonner, envoyez un message à l’adresse suivante  
wto4mps@wto.org
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